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Après la restauration de 1943

Début XXe siècle



Un peu d'histoire...

Le premier acte faisant foi de l'existence de l'église de Denée figure en
1066 au cartulaire de l'Abbaye de Saint Maur de Glanfeuil. Son mur
nord date très probablement du XIIe siècle, les fenêtres des vitraux
étant de pleine époque romane. La présence de sarcophages,
découverts près de l'église, atteste en outre l'existence d'une chapelle
ou église antérieure de quelques siècles (époque mérovingienne ou
carolingienne).

Denée eut pour curés, aux XVe et XVIe siècles, six représentants
successifs de la famille FOURNIER, d'Angers. Ils s'en transmirent le
bénéfice curial d'oncles à neveux de 1430 à 1531. Louis XI choisit l'un
d'entre eux pour être le doyen du chapitre de Béhuard en lui donnant,
en outre, « le privilège de gracier un criminel chaque Vendredi Saint
dans le ressort du Duché d Anjou ». Le roi avait acheté la seigneurie de
Denée pour en doter le chapitre de Béhuard, mais lorsqu'il mourut, ces
dispositions furent annulées, et Béhuard devint alors une annexe de
Denée dont le curé réunit la seigneurie à sa cure.

En 1522, le seigneur de BRISSAC en récupéra les droits honorifiques,
mais le curé de Denée en conserva les droits utiles. C'est cette
prospérité qui permit la reconstruction du presbytère en 1560 et qu'au
XVIe siècle, il fut adjoint à l'église son haut clocher de pierre. A la même
époque, un certain Raoul BELIARD fonda la chapelle dite « des
HERBEREAU », du nom de ses descendants (actuelle chapelle du saint
Sacrement).

Dans les années 1690, cette chapelle, qui formait une sorte de transept
perpendiculaire à la nef, sur laquelle elle s'ouvre par un arc ogival, fut
prolongée d'une petite nef parallèle à l'église et communiquant avec
elle par deux grandes arcades en plein cintre. Une fenêtre, copiée sur
celle de la chapelle des HERBEREAU (fenestrage en « tulipe ») et un très
beau portail aux armes des ducs de BRISSAC, barons de Denée
caractérisent cette extension.



Un peu d'histoire...

Mais c'est surtout au XVIIIe siècle que l'Abbé François ROUSSEAU des
RUAUX de PANTIGNY, curé de Denée de 1743 à 1778, fit entreprendre
un vaste programme d'embellissement et d'agrandissement de son
église. En 1764, commença l’allongement de la nef. Les lambris de la
voûte furent remis à neuf par Jean MAUGIN, charpentier en
bâtiments. On procéda à la réfection du clocher, terminée le 15 janvier
1772, comme en témoigne une inscription gravée à son sommet. Ce
sont les deux fils de l'entrepreneur RIDEAU qui le coiffèrent de
l'élégant lanternon que l'on admire encore de nos jours. Pendant que
se prolongeait le chœur (1770), la sacristie fut ajoutée à l'est de
l'édifice. Tous ces travaux furent dirigés par l'architecte SIMIER,
d'Angers, qui travailla, entre autres, à la réalisation du château de
Montgeoffroy, bâti en 1777 pour le Maréchal de CONTADES.

L'église de Denée servit de grange durant la Révolution, puis, rendue
au culte, se vit de nouveau agrandie en 1825 par le prolongement de
la nef latérale sur toute sa longueur et, à cette occasion, dotée d'une
seconde porte. La batterie des trois cloches, fut installée en 1883. Elle
a été complètement réhabilitée en 2004. Ce clocher serait l'un des
rares à disposer en Anjou de quatre horloges : une sur chacune de ses
faces.

Enfin, en 1943, l'église fut restaurée à l'initiative de l'Abbé Paul
RENOU, curé de Denée, sur des plans de Monsieur Henri ENGUEHARD,
architecte départemental. Une plaque commémorative rappelle cet
évènement.

Légende ?
Une tradition prétend qu'il existerait une crypte sous l'église de Denée.
Des fouilles ont été entreprises en 1900, mais elles n'ont fait découvrir
« sous l'allée centrale, qu'une fausse galerie, non étayée, remplie de
démolitions ; l'entrée principale se trouverait sous le maître-autel,
avancé de plusieurs mètres en 1880 ».



NOTRE-DAME de l’ASSOMPTION

Notre église se caractérise par de nombreux éléments 
architecturaux du XVIIIe siècle, d’époque Louis XV et Louis XVI.

Elle renferme aussi des pièces très anciennes héritage de son passé 
gallo-romain, et d’autres plus modernes !

Ce guide présente une selection d’objets et d’ensembles
remarquables, ainsi que nos projets de restauration… N’hésitez
pas à faire une visite plus approfondie et à nous contacter si vous
envisagez de nous soutenir !

http://pieta.unblog.fr



Porte de tabernacle XVIIIe – Louis XVI
__________________

Cette pièce a été retrouvée en 2019 dans la cave de l’église. Après 
réparation de l’ébénisterie, elle a été remise en place avec  une 
dorure provisoire par une peinture pigmentée. Sa restauration par 
un doreur est chiffrée à 600 €.
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Trophée XVIIIe , à gauche de 
l’autel principal, 
représentant les objets du 
culte suivants …
_________________

• Croix d’autel

• Ostensoir

• Lectionnaire et étole

• Cierges

• Ciboire

• Clef (du tabernacle ?)

• Encensoir
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Trophée XVIIIe , à droite de 
l’autel principal, 
représentant les objets du 
culte suivants …
_________________

• Croix de procession

• Chandelier et cierge

• Raisin et blé (Vin et pain)

• Partitions (notes)

• Calice et Patène

• Burette

• Seau et goupillon
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Retables (*) XVIIIe , Louis XVI

Autels latéraux
___________________

(*)  retro tabula  altaris – en arrière de l’autel
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Groupe de l'ASSOMPTION - XIXe

_______________________

Au fond du chœur, fut installé en 1852 l'important groupe en 
plâtre de l'Assomption de la Vierge Marie. On le doit à l'atelier de 
l'Abbé CHOYER, d'Angers.

Cette œuvre n'est pas unique, on retrouve le même ensemble 
dans l'église de Rabastens, diocèse d'Albi. (Raymond LAURE)
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Cette pièce est caractéristique de l’époque gallo-romaine.  Le 
nord de la Gaule devenant plutôt mérovingien  à partir du VIIe

siècle, on peut estimer cette pièce antérieure à cette période.

Bénitier - Coffre cinéraire gallo-romain
antérieur au Ve siècle (?)
_________________
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On voit ci-dessus un coffre polygonal, muni de son couvercle. Il 
provient de la sépulture gallo-romaine de Fontvieille, dans la 
commune de Vareilles (Creuse), et est daté des IIe ou IIIe siècles.

Le coffre de Denée n’est plus muni de son couvercle. Ce coffre 
aurait renfermé, lors de sa découverte, un squelette d’enfant 
(André SARAZIN – Archiviste).

Bénitier- Coffre cinéraire gallo-romain – antérieur
au Ve siècle (?)
__________________

7 bis



Fonds baptismaux – 2nde moitié du XIXe siècle 
__________________
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Autrefois au fond de l'église, ils sont à

ce jour dans la chapelle du Saint-

Sacrement.

(Ci-contre fonds baptismaux de l’église Saint

André à Ploërmel)



Grille du chœur et maître autel - 1770
__________________

Grille en fer forgé, datant de 1770 - œuvre du même ferronnier que

les balustrades de la cathédrale d'Angers, offertes par le chanoine

de PANTIGNY, oncle du curé de Denée.

Le maître-autel est 
composé de 
différents 
marbres. Face à la 
nef, il offre un 
médaillon de 
marbre blanc 
représentant 
l'Assomption de la 
Vierge Marie 

9
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Piéta – début du XVIIIe siècle – Louis XV 
__________________

Superbe retable polychrome du début du XVIIIe siècle en pierre du 
pays. Il représente une descente de croix (ou piéta) qui se détache 
sur une peinture murale représentant une Jérusalem 
« occidentalisée ». L’autel d’origine a été remplacé par une 
réalisation contemporaine  (années 60 !)



Flagellation

Tableau du XVIe –Bois polychrome
__________________

Agonie

Ces deux grands tableaux du XVIe

siècle, en bois sculpté et polychrome, 
furent offerts à l'église de Denée en 
1895 par Monsieur JUBIEN, alors 
propriétaire du château de la Noue et 
grand collectionneur d’œuvres de 
l'Abbaye de Fontevraud. L'un est une 
évocation de l'agonie du Christ au 
jardin des Oliviers, le second de sa 
flagellation.
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Ces œuvres ont été restaurées 
en 2001 et 2004
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Les deux autels secondaires furent 

commandés en 1772 par Louis LE 

DOYEN, tonnelier, procureur général et 

spécial de la Fabrique. Ils sont 

surmontés de deux grandes toiles 

probablement réalisées par des peintres 

itinérants. Ci-dessous, une « Éducation 

de la Vierge » par Sainte Anne, sa mère. 

A gauche, une « Adoration du Sacré -

Cœur » par deux anges et des chérubins.



La miséricorde, également appelée
patience ou crédence, est une petite 
console fixée à la partie inférieure
du siège pliant d'une stalle de 
chœur. Elle permet au clerc ou au 
moine qui participe à l'office de 
prendre appui sur elle lorsqu'il se 
tient debout et que son siège est 
relevé. 

Les miséricordes, sans être exceptionnelles dans une église rurale, 
sont remarquables à Denée du fait de l’ensemble de boiseries dans 
lequel elles sont installées. Leurs motifs sont en revanche simples, 
contrairement à ceux que l’on trouve à Béhuard (ci-dessus)
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Béhuard – « Dormeur »

Béhuard  
« Grincheuse »

Miséricordes - 1770
_______________



Orgue DEBIERRE   - 1880
__________________

16

Fabriqué en 1880 par le facteur d'orgues nantais DEBIERRE, il 
est inscrit au patrimoine historique des orgues de Maine et 
Loire. Il a été entièrement restauré en l'an 2000, par le facteur 
d'orgues angevin Philippe EMERIAU. Un orgue du même facteur 
peut être entendu à Béhuard.



La paroisse est propriétaire d’un important jeu d’ornements
sacerdotaux (plus de 50 pièces), pour lequel elle ne dispose pas 
des moyens de conservation et d’exposition permanente. 

Ces ornements ont cependant pu être présentés en 2008 dans 
notre église (photo ci-dessus).  Le retour des plus petites pieces 
est envisagé dans des  expositions tournantes, si le projet
d’armoire de sécurité aboutit (voir dernière page).  

• Retables des autels latéraux – XVIIIe (?)

• _______________

Ornements sacerdotaux –
Période XVIIIe au XXe

__________________
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Tabernacle – XVIIIe – Louis XV
__________________
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Ce corps central de 
tabernacle était dans la 
cave de l’église. Quelques
pièces des parties latérales
(?) ont été retrouvées, dont
certaines utilisées comme
coffre de compteur dans le 
Prieuré !



Cette pièce  a été retrouvée sous 
des gravats lors du déblaiement
effectué dans des meubles de la 
sacristie. 

Reliquaire (non daté)
__________________
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Pièce réalisée au début du XXe

siècle, grâce au don des ses
bijoux par une famille.
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Ostensoir – XXe

________________



Depuis l’inventaire de 1906, consécutif à la loi de 1905, de 
nombreux objets sont propriété de la paroisse. Pour des raisons de 
sécurité, ces biens sont majoritairement détenus dans des locaux 
des archives départementales. La commune envisage l’acquisition 
d’une armoire d’exposition blindée, qui permettrait la présentation, 
en sécurité, des pièces les plus précieuses.

Projet – 2021 
__________________

Demain ?



L’église, le presbytère et le vieux bourg

L’église et le vieux bourg

Conception et réalisation J.F. DELOCHRE – décembre 2020


